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Sauvons nos palmiers
Toulon le vendredi 18 mai 2012
Le charançon rouge du palmier ( CRP )
Monsieur le Maire,
La menace mortelle qui pèse sur nos palmiers et, au premier chef, le célèbre Phoenix Canariensis
est un grave sujet de préoccupation pour nous tous depuis quelques années.
Pourquoi ? réaction tardive des pouvoirs publics, solutions préventives très onéreuses, peu
efficaces, procédures d'assainissement seulement validées en Juillet 2010. combien de sujets
perdus, combien menacés ?
Grâce à la mobilisation des professionnels, de l'INRA et, plus récemment de notre association, les
pouvoirs publics locaux ont compris que des solutions existent pour éradiquer ce ravageur. Que le
bilan des expériences étrangères était suffisamment satisfaisant pour se lancer dans une
expérimentation. Ils ont aussi pris conscience que sans une réaction forte et rapide, non seulement
le sort des palmiers était scellé mais que cet échec programmé constituerait à l'image de
l'effondrement d'une digue, la voie grande ouverte à d'autres infestations qui menacent de disparition
d'autres végétaux méditerranéens.
Sur les conseils de l'un des scientifiques les plus expérimentés sur la lutte contre le CRP, Michel
FERRY, ingénieur référent de l' INRA et la FAO après des années d' obscurantisme administratif, nos
élus ont, de haute lutte, obtenu que dans les communautés d'agglomération de Toulon Provence
Méditerranée et de Fréjus Saint-Raphaël soit mise en oeuvre un dispositif expérimental de protection
des palmiers contre le charançon rouge par la méthode de l'endothérapie. (arrêté du Ministère de
l'agriculture du 20/03/2012).
Pour vous aider à mettre en place cette nouvelle campagne le Conseil Général a créé une structure
dédiée le comité de pilotage COPIL charançon 83 présidé par M. Gilles VINCENT Maire de SaintMandrier vice président de TPM. Vous êtes membres de droit de ce Copil où nous siégeons à vos
côtés.
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La dérogation obtenue du ministère concernant le report de la date de qualification des employés
communaux applicateurs vous permet de commencer d'ores et déjà les premières interventions sur
votre patrimoine. Les produits sont disponibles chez les distributeurs Bayer.
Nous ne saurions trop vous conseiller de donner à ses premiers travaux une dimension médiatique
forte car cela facilitera beaucoup la mobilisation des particuliers.
L'ambition de notre association est d'aider puissamment à cette mobilisation. En devenant membre
de " SAUVONS NOS PALMIERS" pour une modeste cotisation de 10 € les particuliers accèdent à
notre site qui est très documenté mais surtout très réactif tout ce qui se passe quotidiennement sur
notre sujet de préoccupation dans la zone d'expérimentation, dans le reste du Var en PACA, en
France et dans le Monde.
Nous somment là pour conseiller nos membres sur tous les problèmes techniques, juridiques,
financiers qu'ils peuvent rencontrer dans cette lutte. Par ailleurs, en tant que membre du comité de
pilotage nous faisons régulièrement des propositions à son président pour en améliorer son
fonctionnement. Nous participons aussi au groupe de travail SIG(système d'information
géographique ) outil indispensable au suivi de l'infestation et des résultats de l'expérimentation. Nous
sommes attentifs enfin, à tout ce que pourrait gêner la mise en place de cette nouvelle pratique.
Pour augmenter le nombre de nos adhérents nous avons un plan de communication dont l'axe
principal est l'action avec les CIL . Nous avons déjà commencé à le faire avec le très important CIL
de Toulon Cap Brun Petit Bois qui après avoir validé une lettre à l'attention de ses adhérents l'a
diffusé par mail accompagné d'un bulletin d'adhésion.
l'activité des CIL est très bien suivie par les communes qui ont souvent un élu spécialisé. Nul doute
que vous pouvez nous aider puissamment en nous recommandant dans une mise en relation. A titre
d'exemple vous trouverez en copie un support de la campagne récente. Précisons enfin que la
diffusion reste totalement maîtrisée par les CIL .
Nous vous proposons enfin de tenir dans votre commune des Conférences en fin de journée
comportant trois parties.
#
Une longue introduction confiée à un de nos membres les plus érudits sur l'histoire du palmier
dans les civilisations, les religions depuis l'Antiquité sans oublier la dimension philosophique et
symbolique.
#
Une partie réglementaire détaillant les circulaires de 2010 et 2012 et toutes les obligations
fortes qui en découlent pour les particuliers en détaillant les approches curatives et préventives
#
Enfin une partie technique et scientifique présentant les différents moyens de lutte et en
appréciant l'efficacité et le cout .

Bien sur, toutes ces prestations sont gracieuses puisqu'elles nous permettent de répondre à la
vocation de notre association et d'augmenter le nombre de nos adhérents.
Voilà, Monsieur le Maire pour vous tenter de visiter le site de l'association wwww.gdset.fr et en
apprécier le professionnalisme et, nous l'espérons beaucoup, vous conduire à nous convier en votre
cabinet.
Dans cette attente, recevez, Monsieur le maire, nos très respectueuses salutations.

Hervé Pietra
Président de l’Association

J’accompagne la présente de:
*quelques exemplaires d'un article de la lettre professionnelle Agriculture & Environnement (qui est
selon nous le meilleur sur le sujet actuellement
* Copie de lettre que le président du CIL de mon domicile a accepté de diffuser à ses adhérents

